
CONSTRUCTION DE L'UNITÉ DE LA OUMMA ISLAMIQUE AU NIVEAU MONDIAL

Comportements à adopter dans nos relations avec les non musulmans et les musulmans selon le Coran et la sunna
Nous musulmans, nous devons tous nous engager avec détermination et dans la durée, sans jamais arrêter, dans un effort de 
construction de l'unité de la ouma islamique au niveau national et mondial à tous les niveaux et dans tous les domaines, dans le  
but d'inciter tous les musulmans à commencer par les opérateurs économiques, et tous les responsable, à travailler le plus  
possible pour la réalisation de cet objectif et à motiver les musulmans selon leurs possibilités dans ce sens, de manière à  
donner de la force à la Oumma islamique et à enlever toute force aux non musulmans en particulier ceux qui nous combattent  
ou combattent  notre religion,  et  dont  les pays tuent  des musulmans notamment par centaines de milliers  (USA, pays de  
l'OTAN, Israel et les pays qui le soutiennent officiellement au niveau de leur gouvernement), et en les appellant à se convertir à 
l'islam à partir des arguments dont Dieu nous a permit de disposer, dont ceux qui sont remis avec ce document. Pour cela nous 
devons, donc impérativement basé nos effort sur les ordres de Dieu en la matière.

 Les versets qui doivent nous guider dans nos relations d'affaire et dans toutes nos relations avec les non musulman 
selon le Coran, afin que l'islam et les musulman soient protégés dans le Monde et dans notre pays : (voir la feuille  
expliquant les problèmes de la oumma de manière synthétique, et le texte ci-dessous est une reformulation de ce document en  
terme de règle de conduite pour nos relations avec les non musulmans basé sur le Coran et la sunna et nous vous invitons à le  
transmettre à tous les entrepreneurs, et responsables musulmans que vous connaissez et ceux de ce pays et du monde entier  
pour que les musulmans trouvent une solutions définitive contre leurs agressions répetées provenant de nos ennemis (Irak  
650000 morts selon wikipédia, Palestine, Afganistan et autres plus de 300 000 morts et la Palestine presque complètement  
volée au profit d'Israel, qui a les moyen d'aller acheter des terres ailleurs pour en faire leur pays, mais ils préfèrent nous  
agresser injustement à travers les crimes et les vols de terre qu'ils commettent en Palestine.) 

«D’après  Ikrima qui  le  tenait  de  Ibn Abbas le  Prophète  (p)  a  dit  :  « Ne te  tiens pas auprès  d’un homme qui  est  tué  
iniquement, car la malédiction s’abat sur celui qui assiste à ce forfait sans défendre la victime. Ne te tiens pas auprès d’un  
homme qui est frappé iniquement, car la malédiction s’abat sur celui qui assiste à ce forfait sans défendre la victime. »
Allah nous avait prévenu au sujet des mécréants  Coran 2 : 217. ... Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils  
peuvent,  vous  détourner  de  votre  religion.  L'histoire  humaine  depuis  Adam,  jusqu'à  nos  jours  démontre  leurs  graves 
agressions répétées contre les musulman et le Coran et le sunna nous l'ordonne de nous y préparer en nous unissant pour avoir  
toutes les forces possible et  ne pas leurs donner de force Coran 8 : 60. Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous  
pouvez comme force et comme cavalerie équipée, ...Allah (LTH) dit aux croyants : Sourate 5 verset 55. Vous n'avez d'autres  
alliés qu'Allah, Son messager, et les croyants qui accomplissent la Salat, s'acquittent de la Zakat, et s'inclinent (devant  
Allah).56. Et   quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les croyants, [réussira] car c'est le parti d'Allah qui sera  
victorieux.  Il  ne faut donc pas que les musulmans se fassent des illusions, toute alliances qu'ils font en dehors du cadre 
ordonné par le Coran se retournera contre eux-même tôt tard et les exemples ne manquent pas : Saddam Hussein est l'un des  
derniers les plus explicite après sa guerre injuste contre l'Iran, soutenu en cela par les occidentaux.

Concernant les ennemis de l'islam, ceux qui ont tuer nos frères ou leur ont fait du mal, Coran 2 :190. Combattez dans le  
sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas les transgresseurs !  Coran 60 : 9 
Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures  
et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Coran 5: 51. ô les croyants ! Ne prenez  
pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés,  
devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ce verset est explicité par ce hadith dans lequels Oumar a  
ordonné le licenciement d'un secrétaire chrétien de Abu Moussa Al Achary, quand il a appris qu'il travaillait à son service, en  
reprimendant sévèrement ce dernier et en citant ce verset après s'être exclamé au sujet du chrétien mais «  c'est un gardien de  
(nos) secrets »).Coran 5 : 57. ô les croyants ! N'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion,  
parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. 58. Et  
lorsque vous faites l'appel à la Salat, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point.  
59. Dis : “ô gens du Livre ! Est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on a fait descendre  
vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant ? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Nous les croyants, selon le 
Coran et la sunna, nous  ne devons avoir aucun liens avec eux les ennemis de l'islam sauf de les appeler à se convertir à l'islam  
avec sagesse (les pays qui luttent contre l'islam et tuent des musulmans, les juifs, les chrétiens)  et nous devons les traiter 
comme nos ennemis selon les versets ci-dessus, tant qu'ils ne se seront pas convertit et les documents que nous sommes en  
train de publier servent justement à leur conversion à l'islam et nous invitons tous à en prendre connaissance à maîtriser les  
arguments qui y sont et à les utiliser pour la conversion de ces gens et de tous les non musulmans, c'est aussi comme cela que  
la oumma prendra rapidement de la force (Pour cela il suffit de nous les demander)... 

Donc, concernant les ennemis de l'islam, les juifs, les chrétiens ou de ceux qui ont tuer nos frères ou leur ont fait du mal, il  
s'agit d'oeuvrer dans le sens d'arrêter d'acheter continuellement leurs produits en leur donnant de la force au détriment des  
entreprises et pays musulmans, ou de mettre notre argent dans leur banques, ou d'utiliser leurs monnaie (tant que faire se peut,  
mais il faut un effort collectif et coordonnée pour cela et cela fait partie d'un des projets de l'organisation que l'on veut mettre  
en place, la sensibilisation des hommes d'affaires musulmans et à la portée de tous cependant, à ce sujet en les incitant à  
s'unir pour casser cette dépendance), ou d'oeuvrer dans le sens d'arrêter d'avoir des accords de coopérations avec eux, leurs  
donnant ainsi toutes les forces qu'ils utilisent pour combattre l'Islam et tuer nos frères. Le fait de continuer à entretenir ce  
genre de relation avec eux, sans faire l'effort de se libérer le plus possible, de leur dépendance, et de ne plus leur donner de  
force provenant de nous mène vers la malédiction d'Allah (LTH)  et à la perte de toutes les bonnes actions comme le montre ce  
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verset et tous les musulmans devraient l'éviter : Coran 5 : 52. Tu verras, d'ailleurs, que ceux qui ont la maladie au coeur se  
précipitent vers eux et disent : “Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe.” Mais peut-être qu'Allah fera venir  
la victoire ou un ordre émanant de Lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Sourate 5: 53. Et les croyants  
diront : “Est-ce là ceux qui  juraient par Allah de toute leur force qu'ils  étaient avec vous  ? ”  Mais leurs actions sont  
devenues vaines et ils sont devenus perdants.  Ceux qui refusent de rompre leurs alliances avec les juifs et les chrétiens ou les 
ennemis de l'islam ou les pays tueurs de nos frères qui ont combattu les musulmans et les ont expulsés de leurs maison (Israel,  
Europe, USA et les pays, entreprises, ou   personnes qui les soutiennent), risquent la malédiction d'Allah et l'enfer et cela est 
confirmé par le hadith suivant : D’après Ikrima qui le tenait d’Ibn Abbas le Prophète a dit : «Ne te tiens pas auprès d’un  
homme qui est tué iniquement, car la malédiction s’abat sur celui qui assiste à ce forfait sans défendre la victime.  Ne te  
tiens pas auprès d’un homme qui est frappé iniquement, car la malédiction s’abat sur celui qui assiste à ce forfait  sans  
défendre la victime. »

Nous musulmans, nous devons oeuvrer le plus possible dans le sens de s'unir à  tous les niveaux et dans tous les domaines 
et de n'avoir tant que faire se peut de relation qui donne de la force, qu'avec des musulmans  conformément au verset de 
Coran 9 : 71 Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le  
blâmable accomplissent la salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allah et à son Messager. Voilà ceux auxquels Allah fera  
miséricorde, car Allah est Puissant et Sage.  Dans les cas où le produit rechercher ne se trouve pas dans notre pays, Allah le 
très haut dit : Coran 4 : 144 ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous  
donner à Allah une preuve évidente contre vous (de votre mécréance)  ? Nous devons au préalable, toujours chercher à 
s'approvisionner en priorité avec des musulmans et des pays musulmans et oeuvrant et se regroupant pour travailler dans le  
sens que nos, produits et ceux des pays musulmans soient les plus compétitifs. Et dans les cas où ce produit n'est pas fabriqué  
dans la oumma, nous devons soit regrouper notre argent au niveau mondial pour acheter leurs meilleurs entreprises dont les  
produits ne sont pas fabriquer au sein de la oumma, puis expliquer au personnel de ces entreprise les arguments évident dont  
nous  disposons  pour  qu'ils  se  convertissent  à  l'islam,  plutôt  que  de  continuer  à  acheter  leurs  produits  en  leur  donnant 
continuellement de la force ainsi, qu'ils utilisent contre nous, soit regrouper nos besoins au niveau de la oumma à travers des  
centrales d'achat (à ouvrir par les entreprises) afin d'avoir la puissance de négociation nécessaire et indispensable pour leur  
imposer notre volonté par exemple en ayant comme condition de passation de notre commande, qu'ils viennent fabriqué l'usine  
de fabrication du produit dans un des pays de la oumma,  comme l'a fait la chine avec les avions Air bus, en leur faisant faire  
les transferts de technologie dont nous avons besoin afin de ne plus dépendre d'eux en aucun cas soit les autres stratégie  
couramment utilisée par eux pour avoir de la force en les rendant conformes au Coran et à la sunna et  Allah (LTH)  dit :  
Coran 5 :2 …Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le  
péché et la transgression.. et craignez Allah car Allah est certes dur en punition.  Nous devons tous  travailler pour réaliser 
ses structure et mobiliser les musulmans dans ce sens puis à se former au Coran et à la sunna. 

Concernant les non musulmans que ne nous ont pas combattus, le Coran dit : sourate 60 : 8 Allah ne vous défend pas  
d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de  
vos demeures. Car Allah aime les équitables. Des commandes ponctuelles peuvent être passées avec ces non musulmans dans 
le but de se rendre indépendant d'eux le plus tôt possible, en les appelant à se convertir à l'Islam, mais aucun lien durable.  
Donc on n'achète pas continuellement le produit manquant au sein de la oumma à des non musulmans ( car ils sont par leurs  
ignorance de l'islam, avec Satan qui est l'ennemis de musulmans et qui poussent les non musulmans à leur faire du mal, d'où  
l'importance de les appeler à se convertir à l'islam en utilisant les arguments que nous sommes en train de publier entre  
autres) car cela leurs donne de la force qu'ils exploiteront inéluctablement tôt ou tard contre nous, pour nous faire du mal ou  
soutenir nos ennemis, comme démontré ci-dessus. Mais on travaille dans le sens de  mobiliser des entrepreneurs au sein de la  
oumma, capable de mettre en place une usine pour fabriquer le produit ou on achète l'usine qui manque au sein de la oumma 
avec sa technologie pour être indépendant de tous les non musulman en les appelant à se convertir à l'Islam, car tant qu'il ne 
sont pas convertit, ils représentent un danger potentiel, à cause de leur ignorance du Coran et de la sunna, et peuvent à tout  
instant s'allier avec nos ennemis ou leur donner de la force, d'autant plus que le Coran nous informe qu'ils sont avec Satan  
notre pire ennemi (on prie que Dieu le maudisse éternellement) et Allah dit aux croyants : Sourate 8 verset 73. Et ceux qui  
n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi [en rompant les liens avec les infidèles], il y aura  
discorde sur terre et grand désordre.

 Dieu dit : Coran 4 : 136. ô les croyants ! Soyez fermes en votre foi en Allah, en Son messager, au Livre qu'il a fait  
descendre sur Son messager, et au Livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en Ses anges, en Ses  
Livres, en Ses messagers et au Jour dernier, s'égare, loin dans l'égarement.  138. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux  
un châtiment douloureux, coran 4 : 139. ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance  
qu'ils recherchent auprès d'eux ? (En vérité) la puissance appartient entièrement à Allah. 140. Dans le Livre, il vous a déjà  
révélé ceci : lorsque vous entendez qu'on renie les versets (le Coran) d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec  
ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes,  
les hypocrites et les mécréants, tous, dans l'Enfer. Le fait de suivre ses passions conduit à la perdition : sourate 7 verset 175.  
Et raconte-leur l'histoire de celui à qui Nous avions donné Nos signes et qui s'en écarta. Le Diable, donc, l'entraîna dans sa  
suite et il devint ainsi du nombre des égarés. 176. Et si Nous avions voulu, Nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements,  
mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète  
aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges Nos signes. Eh bien, raconte le récit. Peut-être  
réfléchiront-ils !
Merci  pour ta compréhension, Maha salam.                                                                    NB : (p) : paix sur lui ou paix sur eux.
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